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FICHE RANDONNÉE

Distance : 10 km
Durée : 3h - Facile





  Prendre la rue des Antes qui devient chemin jusqu’au Mont. Traverser le village par la gauche et 
continuer la route en longeant l’étang.

  Laisser à gauche Le Treix et continuer tout droit. Monter entre les haies pour poursuivre sur une route 
pendant 150 m.     

  Au chêne solitaire, tourner à gauche. A la route, prendre à droite, continuer tout droit et traverser La 
Garde. La route devient chemin descendant jusqu’au Fourayaud.    

  Emprunter la route en face en direction du Four, obliquer sur la gauche au 1er chemin puis tourner en 
direction de La Nouzière.  

  Descendre vers le fond de vallée, enjamber le ruisselet et poursuivre le chemin qui tourne à droite 
jusqu’à la route. Tourner à droite et traverser Les Closeaux.   

   Juste après l’étang à gauche, prendre le chemin à droite sous la maison. Au 2ème virage à droite, 
emprunter à gauche le chemin d’exploitation qui devient route et longe l’étang.

  Prendre le 1er chemin à droite en haut de la côte. À mi pente, bifurquer sur le chemin à droite qui 
ramène au point de départ.

Pas à Pas



        MOULIN DU MONT

        CROIX DE FOURAYAUD

        CROIX DES CLOSEAUX

Ce moulin produisait du « brut » c’est-à-dire du grain écrasé pour 
l’alimentation du bétail. Il a été complété au XIXème siècle par une huilerie. 

Croix en bois de 1915 identique à celle datée de 1917 au hameau voisin 
de la Vaisse. Elle témoigne du souvenir douloureux de la Première Guerre 
Mondiale.

Croix restaurée ; sur son support nous pouvons lire la date de 1917, 
souvenir douloureux de la Première Guerre Mondiale.  
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